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eux qui pensaient que le violent désaveu des élections 
ferait réagir le gouvernement PS en seront pour leurs 

frais.  Le couple  Hollande-Valls  n’entend rien changer.  Il 
continue la même politique d’austérité de moins en moins 
masquée qui avait été entamée par Sarkozy. Le pacte de 
responsabilité va être votée à la mi-juin, offrant 50 milliards 
d’économies aux grosses entreprises et aux actionnaires 
au détriment des services publics, de la protection sociale, 
des salaires, des retraites. Le Medef ne veut pas s’arrêter 
là et Michel Sapin, le ministre de l’économie parle déjà de 
geler les seuils sociaux (lois Auroux 1982) qui imposent 
des  normes  sociales  pour  les  entreprises  parce  qu’ils 
freineraient la création d’emplois en donnant trop de droits 
aux salariés.  C’est signe que la conférence sociale des 6 
et 7 juillet  n’amènera rien de bon et qu’elle est au contraire 
prévue pour préparer de nouvelles attaques. C’est  signe 
aussi qu’il faut refuser d’y participer pour ne pas donner 
l’illusion d’une discussion possible avec le gouvernement 
qui  défend  les  intérêts  capitalistes  et  montrer  notre 
détermination,  mais  aussi  parce  que  nous  n’avons  pas 
encore  créé  le  rapport  de  forces  nécessaire  qui  nous 
mettrait  en mesure de contrer ces attaques et d’avancer 
sur nos revendications. C’est ce rapport de forces qui reste 
à construire pour imposer un autre choix que la politique 
d’austérité qui a des conséquences concrètes pour nous : 
blocage  des  salaires,  casse  de  notre  statut,  sureffectif, 
fermeture  de  formations  et  de  structures  (CIO…), 
enseignement spécialisé sacrifié…

C

Malgré un rejet évident du gouvernement qui s’est traduit 
de manière catastrophique et inquiétante dans les urnes, 
les  mobilisations  n’ont  jamais  été  massives.  Les 
différentes  journées  ont  permis  à  certains  secteurs 
d’exprimer  leur  colère  comme  ont  pu  le  faire  les 
fonctionnaires  le  15  mai,  et  de  maintenir  une  certaine 
combativité,  mais  ça  n’a  évidemment  pas  suffi  devant 
l’ampleur  des  attaques.  L’espacement  des  journées  de 
mobilisation (novembre, décembre, février, mars, mai), et 
des  mots  d’ordre  très  flous  là  où  il  aurait  fallu  des 
revendications claires contre l’austérité, contre la casse de 
la sécu, contre la précarité, pour des services publics de 
qualité, pour les salaires, pour l’emploi…, ont été un vrai 
frein  pour  les  luttes  parce  que  ça  n’offrait  aucune 
perspective et n’était porteur d’aucun espoir.
Pourtant les luttes ne sont pas éteintes : les travailleurs de 
la  Seita  se  battent  pour  sauver  leurs  emplois,  ceux  et 
celles  de  Buffalo  Grill  résistent  pour  que  les  heures 
supplémentaires soient toujours payées, les travailleurs de 

Fralib ont emporté une victoire dans leur bataille contre la 
fermeture du site, les intermittents du spectacle s’opposent 
à Gattaz et au gouvernement pour préserver leur régime 
d’indemnisation  du  chômage,  les  cheminots  veulent 
s’imposer dans la discussion sur le programme de réforme 
ferroviaire. 
Un mouvement  massif  de grève dans tous les secteurs 
professionnels peut se développer en septembre et aurait 
un  impact  d’autant  plus  fort  s’il  permet  de  freiner  voire 
stopper toutes les activités économiques. Pour ça il faut 
sortir de cette « stratégie » de mobilisations à répétitions, 
espacées  dans  le  temps  et  sans  lien  entre  elles.  Cela 
passe par une première vraie journée d’action et de grève 
interprofessionnelle  bien  préparée,  en  septembre,  avec 
des revendications claires et la perspective déjà annoncée 
de nouvelles journées de grèves interpro très proches et la 
perspective  d’un  mouvement  massif   dès  l’automne 
auxquels les salariés de l’éducation prendraient une part 
active. Sans attendre, cette position peut être débattue lors 
des  discussions  avec  nos  collègues  et  au  cours  des 
dernières  heures  d’informations  syndicales  et  nous  la 
défendrons au sein de notre confédération CGT au niveau 
national pour qu’elle prépare ce mouvement, y appelle et le 
propose aux autres organisations syndicales.

Des Aed pour remplacer les profs ?
Au dernier CTM, le ministre a présenté 
un  projet  de  décret  modifiant  les 
contrats des Assistants d’éducation. Ce 
décret (pas encore publié) permet « à 
un  assistant  d'éducation  d'assurer  le 
remplacement  temporaire  d'un 
enseignant absent ou de faire  face à 
une  vacance  temporaire  d'emploi 
d'enseignant ».  Voilà  sans  doute  une 
méthode efficace  pour supprimer  des 
postes de remplaçants.

Suppression des validations de services auxiliaires
Attention,  nous  vous  rappelons  la  suppression  des 
validations  de  services  auxiliaires  pour  les  personnels 
titularisés  à  compter  du  1er  janvier  2013  mais  les 
personnels  titularisés  à  la  rentrée  2012  peuvent  encore 
déposer leur demande avant le 1er septembre 2014. Aux 
termes de l'article 53 de la loi du 9 novembre 2010, seuls 
les personnels titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 
auront la possibilité de faire valider leurs services auxiliaires. 
Les  délais  pour  déposer  une  demande  (2  ans  après 
titularisation) puis accepter la décision de validation (1 an) 
restent inchangés.
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Faire de la rentrée des classes
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Hamon à Sembat : que de la com' !

isite  « éclair »  avec  toute  le  gratin  de  l’académie, 
Rectrice,  DASEN  et  autres  directeurs  de  quelque 

chose, télé, radios, journalistes, plus région, mairie et une 
bonne  vingtaine  de  RG  et  gorilles  ministériels  sur  les 
dents…

V

Il  venait  théoriquement  pour  « valoriser  la  filière 
professionnelle ». Donc était annoncée une rencontre avec 
des  profs  du  LP (panel  désigné),  la  visite  des  ateliers, 
assistance à un cours  de mécanique auto et  un « point 
presse ». Nous (les sections syndicales CGT et SNES ) 
avions demandé à rencontrer  le ministre.  On nous avait 
répondu qu’il n’aurait pas le temps mais que son directeur 
de  cabinet  nous  recevrait.  Nous  avions  demandé  à  ce 
qu’une délégation de COP puisse se joindre à nous.

En fait tout a eu lieu au pas de charge, l'important pour le 
ministre c'était son image, pas son information. 

il n’y a pas eu de réunion avec les profs du LP, juste un 
discours dans une salle avec toutes les huiles et la presse, 
les  collègues  debout  au  milieu  des  spectateurs  devant 
lever la main pour dire ce qu’ils avaient à dire (et ils ont 
souligné les difficultés qu'ils rencontraient), le ministre leur 
répondant longuement, moteur télé tournant. Nous (CGT) 
nous  sommes  invités  à  la  prise  de  parole  pour  lui  de 
mander combien de postes il comptait créer dans les LP 
après  avoir  vidé  les  caisses  publiques  de  dizaines  de 
milliards refilés aux patrons.

Le  point  presse  a  été  décalé  et  mis…  pendant  que  le 
directeur du cabinet recevait les organisations syndicales 
et les COP à l'autre bout du Lycée.... Apprenant cela  nous 
avons distribué un texte qui dénonce tous les méfaits du 
bac pro 3 ans et un rappel sur les suppressions de postes 
dans l'académie à toute la presse à la fin de son show au 
milieu des autorités choquées.

La réunion avec le directeur de cabinet a été raccourcie. 
Les COP (venus à une dizaine) ont longuement développé 
leurs arguments et bien cogné sur le rectorat. Le directeur 
de cabinet a répondu en laissant une porte ouverte. Peut-
être que le ministre annulera quelques fermetures.

Nous  avons  soulevé  quelques  uns  des  problèmes  que 
nous pose la politique ministérielle. Nous n'attendions pas 
grand  chose  de  ses  réponses,  nous  n'avons  pas  été 
déçus.

PFMP (stages en entreprise).  Il  assume et confirme le 
maintien des 22 semaines sur les trois ans. La raison est 
magnifique  « en  terme  d’image  cela  aurait  été  très  
mauvais de diminuer les stages en entreprise puisque cela  
aurait  voulu  dire  qu’on  voulait  moins  de 
professionnalisation ». En clair seuls les patrons peuvent 

apprendre un métier aux élèves. Merci pour les PLP pro et 
bien  révélateur  de  leur  volonté  de  refiler  le  bébé  aux 
entreprises.  Mais  reconnaissant  que  les  stages  ne sont 
pas toujours  « formateurs » il  dit  qu’ils  réfléchissent  aux 
moyens d’utiliser ces stages pour « préparer les élèves à 
leur  poursuite  d’études ».  Merci  pour  les  PLP 
enseignement général !

CCF.  Reconnaît  que  c’est  une  usine  à  gaz  et  que  ça 
désorganise  les  études (mais  pas  que  ça  dévalorise  le 
diplôme) et dit « il faut simplifier  mais pas les transformer  
en contrôles ponctuels ». Il annonce qu’effectivement deux 
disciplines  (PSE  et  Eco-Gestion)  seront  remises  en 
examen. Mais il n’a pas dit quand !

Postes,  dédoublements,  effectifs,  etc.  N’a  même  pas 
répondu, nous renvoyant aux réponses du ministre et du 
rectorat.

Bac  Pro,  perte  de  contenu,  décrochage,  post-bac 
illusoire :  « lutte  contre  le  décrochage,  préoccupation 
majeure  du  ministre »  « oui  des  taux  inacceptables ». 
Solutions ? « Dans certaines académies nous explorons la  
possibilité  de  permettre  dès  la  classe  de  seconde  des  
parcours d’essai ». Nous n’avons pas pu lui demander ce 
que voulait dire ce charabia.

Campus  des  métiers.  Il  « comprend  nos  inquiétudes » 
mais  veut  nous  rassurer  « pas  question  de  vendre 
l’enseignement  pro  aux  entreprises  privés »,   « c’est  un 
vaste  projet  qui  répond  à  une  demande  de  la  société,  
soutenu  par  les  régions,  vision  de  développement  
économique et social. Le chantier sur les Éoliennes est un  
projet exemplaire… » S'il le dit, ça doit nous suffire.

La visite de ce beau monde s’est terminée par le départ 
d'une dizaine de  voitures  officielles  devant  la  banderole 
des COP.

Bref,  voilà  tout  ce  qu’on  peut  espérer  d’une  visite  d’un 
ministre en absence de mobilisation…

Didier Germain-Thomas
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Lycée Coubertin de Bolbec : mobilisation
des enseignants contre le chef d’établissement

undi 14 avril, les personnels du lycée Coubertin de Bolbec ont refusé de prendre 
le travail. Le motif de leur indignation était lié aux propos tenus par le proviseur 

dans Le Courrier cauchois du 11 avril. En effet, commentant les taux de réussite au 
bac  pro,  le  chef  d’établissement  s’est  livré  à  une mise  en cause  publique des 
enseignants du LP Coubertin : « déficience d’un professeur dans l’enseignement et 
l’encadrement des élèves », « culture un peu trop forte de l’élitisme », enseignants 
qui « ont du mal à s’adapter à une population d’élèves qui a besoin de plus de 
temps pour se former » ! 

L

Par leur violence, ces propos sont scandaleux. Mais ce proviseur n’en était pas à sa 
première provocation. En poste depuis trois ans, le climat de travail s’est considérablement dégradé depuis sa prise de  
fonction et les relations sont très tendues avec les personnels. Déjà alertés dans le passé par les enseignants, le rectorat  
avait rencontré nos collègues à plusieurs reprises et un médiateur avait même été nommé. La publication de l’article a 
donc constitué la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. 
Bien qu’ils  aient réclamé une audience en urgence au rectorat,  et  malgré les interventions de notre  syndicat  et  du 
CHSCTA pour appuyer leur demande, les responsables du rectorat ne les ont reçus que le 13 mai, soit un mois après les 
propos diffamatoires du proviseur. Lors de cette réunion, les représentants des enseignants ont démontré, faits à l’appui, 
que ce management brutal ne leur permettait  plus de travailler dans des conditions acceptables. Par conséquent, ils  
exigent le départ du proviseur et s’ils n’obtiennent pas satisfaction, ils menacent de faire grève de manière illimitée à la  
rentrée de septembre 2014. Le rectorat a bien tenté de faire croire à une énième réunion de médiation en incitant les  
collègues à  participer  au conseil  pédagogique  qui  devait  se  tenir  une semaine  plus  tard,  celui-ci  a  été  boycotté  à 
l’unanimité. Le rectorat doit maintenant en tirer les conséquences qui s’imposent, le proviseur doit partir.
Le cas du lycée de Bolbec n’est pas isolé. Globalement, les rapports entre les personnels et la hiérarchie se dégradent et 
cela constitue l’un des principaux facteurs de souffrance au travail. Dans le cas présent, l’une des causes du conflit est  
liée à la pression du chiffre et des résultats à atteindre. Politique absurde en soi, surtout quand on mesure la dégradation  
des conditions d’enseignement liée à la réforme du bac pro 3 ans.
Face à une situation inacceptable, les personnels de Coubertin ont su se regrouper et dire stop. C’est en s’organisant 
collectivement et en retrouvant le terrain des luttes collectives que les enseignants et plus globalement le monde du travail  
pourront faire gagner leurs revendications.

Stéphane Legardinier

Deux agents d’entretien du collège Dumas
de Dieppe font valoir leur droit

ertains collèges, pour combler les carences en matière 
de  postes  statutaires  d’agents  d’entretien,  de 

techniciens, d’ouvriers de service, de personnels de cantine, 
ou encore pour effectuer des remplacements de ces salariés, 
emploient des personnels sous contrats aidés.

C

À  l’instar  des  250  EVS  (Employé  de  Vie  Scolaire)  pour  l’aide 
administrative à la direction d’école ou AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 
pour l’accompagnement des élèves en situation de handicap qui ont fait  
valoir  leur  droit  en  matière  de  formation  devant  le  Conseil  de 
Prud’hommes  de  Rouen,  deux  salariées  embauchées  sous  contrats 
aidés en qualité d’agent d’entretien au collège Alexandre DUMAS de 
Dieppe avaient fait de même devant le Conseil des Prud’hommes de 
Dieppe le jeudi 20 février 2014. Comme les EVS/AVS, elles n’ont eu ni 
formation d’adaptation à l’emploi ni d’insertion professionnelle.
Le jugement a été rendu le jeudi 15 mai 2014, et elles viennent d’obtenir 
gain de cause. Leurs contrats ont été requalifiés en CDI et assortis des 
indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il  serait  véritablement temps, que l’Éducation Nationale arrête d’avoir 
recours  à  la  précarité,  crée  les  postes  nécessaires  au  bon 
fonctionnement de l’ensemble du système éducatif, et respecte le droit 
des salariés.
La CGT Educ’action 76 avec le soutien de l’Union Départementale 
CGT de Seine-Maritime et des Unions Locales CGT, continuera de 
faire valoir  les droits de tous les salarié-es et restera exigeante 
pour  obtenir  de  nouveaux  droits  et  la  création  des  postes 
statutaires  dans  la  fonction  publique  nécessaire  au  bon 
fonctionnement du service public.

La Cour des comptes doute
de la possibilité des 54 000 
créations d’emplois dans 

l’Éducation nationale
’était  l’une  des  promesses  du 
candidat  Hollande à la  présidentielle 

2012 : la création de 60 000 emplois dans 
l’éducation, dont 54 000 pour le ministère 
de l’Éducation nationale...

C

La Cour des comptes vient de publier un 
rapport  constatant  que  seuls  13 000 
emplois ont été créés depuis le début du 
quinquennat. Il en resterait donc 41 000 à 
créer… mais la Cour des comptes,  elle-
même,  doute  de  la  possibilité  de  les 
réaliser. La crise du recrutement ne prend 
pas  fin,  bien  au  contraire,  elle  a  eu 
tendance à s’accélérer avec les réformes 
des gouvernements successifs.
La  CGT  Éduc'action  réaffirme  l’urgence 
d’un véritable plan de recrutement passant 
par une revalorisation concrète en termes 
de  rémunérations  et  de  conditions  de 
travail, seules solutions pour redonner au 
métier  d’enseignant-e-s  une  attractivité. 
Elle  réaffirme que  le  recrutement  niveau 
Master  2  est  une  erreur  et  rappelle  sa 
revendication  d’un  recrutement  niveau 
Licence  (L3)  suivi  de  deux  années  de 
stage validées par un Master 2.
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Tout mettre en œuvre pour 
empêcher le « pacte de 

responsabilité »
e président de la République a nommé à la tête du 
gouvernement  un  nouveau  Premier  ministre  dont 

une des tâches prioritaires sera la mise en œuvre du 
« pacte de responsabilité ». Ce gouvernement est bien 
un gouvernement « de combat » : il entend mener une 
offensive  brutale  et  de  grande  ampleur  contre  les 
travailleurs en activité ou au chômage, les retraités.

L

Les  coupes  budgétaires  annoncées  de  50  milliards 
permettent  d'offrir  de nouveaux cadeaux au patronat. 
Avec ces milliards, des milliers d'emplois pourraient être 
créés,  les  salaires  augmentés  et  les  services  publics 
améliorés.
Il est indispensable pour les salariés de mettre en avant 
leurs revendications pour défendre leurs conditions de 
travail  et  de  vie :  augmentation  des  salaires,  des 
retraites et des allocations chômage ; baisse du temps 
et  de  la  charge  de  travail  ;  défense  des  services 
publics ; ...

Pour cela, la CGT doit exiger :
• le  retrait  pur  et  simple  du  «  pacte  de 

responsabilité »
• le  maintien  du  financement  de  la  Sécurité 

Sociale et de toute la protection sociale sur les 
salaires

• l’augmentation  des  salaires,  des  pensions  et 
des allocations pour toutes et tous

• l’arrêt des coupes dans les budgets, le maintien 
des services publics gratuits, ouverts à toutes et 
tous et de qualité

• le maintien de toutes les garanties du Code du 
travail,  du  statut  général  et  des  statuts 
particuliers de fonctionnaires

La CGT doit tout mettre en œuvre pour permettre aux 
salariés  de  faire  aboutir  leurs  revendications,  de 
défendre leurs intérêts immédiats et de participer à la 
transformation  de  la  société.  Cela  passe  par 
l’affrontement  capital/travail  et  par  l’impulsion,  la 
construction  et  l’organisation  de  luttes  convergentes 
capables de renverser le rapport de force en faveur des 
intérêts des salariés.

Motion adoptée par le VIIIe congrès
de la CGT Educ’action

Retrait du projet Peillon
Défense des décrets de 1950
e projet de « refonte » des décrets de 1950 présente un 
danger  immédiat  pour  les  enseignantes  et  les 

enseignants des collèges et des lycées. Il remet en cause la 
définition actuelle de notre temps de travail, par des maxima 
hebdomadaires  d'heures  d'enseignement,  qui  –  selon 
l'employeur – correspondent à 45 heures hebdomadaires.

L

Ce projet de décret ajoute des missions aux enseignantes et 
enseignants  en  plus  de  l'enseignement.  Cela  va  rendre 
obligatoire un travail qui jusqu'à présent ne l'était pas (les 
« missions  liées  à  l'activité  d'enseignement »),  et  va 
individualiser  les services et les rémunérations.  Le métier 
d’enseignant  est  donc  nié  dans  son  identité  même  et 
précarisé.
Ce décret met en avant une référence au « temps de travail 
applicable à l’ensemble de la fonction publique » (soit 1607 
heures annuelles), ce qui fait peser sur les personnels un 
risque d’annualisation à court ou moyen terme.
De plus, ce projet conduirait à une baisse de rémunération 
ou à une augmentation du temps de service pour beaucoup 
d’enseignants dès la rentrée 2015, car les décharges fixées 
nationalement  seraient  remplacées  par  des  pondérations 
insuffisantes ou des indemnités locales et supprimables à 
terme.
Enfin, ce projet de décret poursuivrait la « territorialisation » 
de  l’éducation  nationale,  c’est-à-dire  la  déréglementation 
totale, en multipliant les missions définies localement dans 
le  cadre  des  «  projets  d’établissement  ».  Il  porte  donc 
atteinte à l’unité du corps enseignant encore plus soumis au 
pouvoir  local  du  chef  d’établissement  et  du  conseil 
d’administration.

Le Congrès de la CGT Educ’action se prononce donc
• pour  le  maintien  des  décrets  de 1950 et  pour  le 

retrait  pur  et  simple,  sans  négociation  du  projet 
Peillon

• pour  le  renforcement  des  garanties  statutaires 
présentes actuellement dans les décrets de 1950.

La CGT Educ’action s’engage donc à construire
• la  mobilisation  des  enseignants  sur  cette 

revendication nette et non négociable :  Abrogation 
du projet Peillon sur les statuts enseignants

• l’unité  syndicale  la  plus  large  possible  sur  cette 
revendication :  Non  à  l’abrogation  des  statuts  de 
1950 !

La  CGT  Educ’action  revendique  une  amélioration  des 
conditions de travail et un allègement de la charge de travail 
qui passent en premier lieu par une baisse des effectifs par 
classe et par des dédoublements systématiques.

Motion adoptée par le VIIIe congrès
de la CGT Educ’action
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L'obsession de la 
compétitivité

es Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) 
ont été créés dans le sillage de la loi de refondation de 

l’école,  en  mai  2013.  Aux  lycées  de  Fécamp,  les 
personnels  ont  découvert  à  la  rentrée  2013  que  leur 
établissement  avait  été  choisi  pour  constituer  la  tête  de 
réseau  du  CMQ3E  (Campus  des  Métiers  et  des 
Qualifications des Energies et de l’Efficacité Energétique). 
Cette  structure  inédite  soulève  bien  des  questions  et 
appelle d’importantes critiques. 

L

Le CMQ, qu’est-ce que c’est ?
Impulsé par les ministères de l’Education nationale, de la 
Recherche et du redressement productif,  le campus des 
métiers et des qualifications est défini dans le BOEN  n°20 
de 2013. D’après le jargon en vigueur, il s’agit de faciliter la 
continuité  et  la  mixité  des  parcours  dans  le  cadre  du 
« continuum  bac  -3 / bac  +3 »  (statut  scolaire, 
apprentissage, formation tout au long de la vie, VAE), de 
favoriser la poursuite d’études vers le supérieur et d’ouvrir 
sur l’international. 
La  spécialisation  du  CMQ3E haut-normand porte  sur  le 
domaine des énergies et de l’efficacité énergétique (thème 
labellisé en octobre 2013). Le statut du CMQ3E est celui 
d’une association loi 1901 qui regroupe en particulier des 
établissements  de  formation  et  de  recherche  et  des 
entreprises. Un comité de pilotage associe les services de 
l’Etat,  l’Education nationale,  l’Enseignement  supérieur  et 
de la Recherche, les entreprises et la Région. Le principe 
fondateur est la « mutualisation des moyens techniques et 
humains,  dans  une  démarche  collaborative  et  non 
concurrentielle »  (sic).  L’assemblée  générale  constitutive 
s’est réunie le 20 février 2014. 
Ça,  c’est  pour  la  bonne  parole.  Mais  essayons  de 
comprendre  ce  qui  se  trame  derrière  cette  appellation 
prétentieuse.

Le CMQ, une nouvelle version
du lycée des métiers ?
Pas  vraiment.  Alors  que  le  label  lycée  des  métiers  est 
attribué à un établissement,  en lien avec  une spécialité 
professionnelle,  le  CMQ  ne  labellise  pas  un  seul 
établissement mais un réseau d’établissements.
En revanche, comme le lycée des métiers, le CMQ a pour 
objectif de favoriser la mixité des parcours et des publics. 
Forcément,  comme  les  gouvernements  de  droite  ou  de 
gauche qui se succèdent depuis une dizaine d’années, le 
ministère cherche avant tout à développer l’apprentissage 
et met l’enseignement professionnel public en concurrence 
avec celui-ci. 
Sur  le  plan  de  la  « démocratie »  (mais  n’ayons  guère 
d’illusions sur une supposée démocratie dans l’Education 

Nationale), le CMQ, c’est pire en tous les cas. Alors qu’un 
vote majoritaire du conseil d’administration est nécessaire 
pour obtenir le label lycée des métiers, ce n’est même plus 
le  cas  pour  l’adhésion  d’un  établissement  à  un  CMQ. 
Pourquoi donc l’institution prendrait-elle le risque d’essuyer 
un refus des personnels et des usagers et contrarier ainsi 
les plans du rectorat et du conseil régional ? Le ministère 
impose l’adhésion au CMQ, un point, c’est tout. Ainsi, 27 
lycées  de  l’académie  ont  adhéré  au  CMQ3E,  parmi 
lesquels,  outre  les  trois  lycées  fécampois,  l’Emulation 
dieppoise, Siegfried, Schuman/Perret, Lavoisier au Havre, 
Sembat  à  Sotteville,  Queneau  à  Yvetot,  Coubertin  à 
Bolbec,  entre  autres.  Evidemment,  cela  s’est  fait  sans 
concertation  et  sans  en  informer  les  personnels.  Aux 
lycées de Fécamp, les personnels n’ont reçu qu’un courrier 
de leur direction, en septembre, les informant vaguement 
de la mise en place du CMQ mais les représentants des 
personnels ont été soigneusement tenus à l’écart de toute 
réunion sur ce sujet. Circulez, y’a rien à voir !

Quel partenariat avec
les entreprises locales ?
Le CMQ prévoit  d’établir  «des  liens  privilégiés  avec  les 
entreprises  locales :  notamment  afin  d'y  réaliser  des 
prototypes,  mais  aussi  par  la  mise  à  disposition  des 
plateaux techniques du campus ».  Le CMQ3E comporte 
en  effet  des  entreprises  partenaires  qui  ont  choisi  d’y 
adhérer : Areva, EDF, ERDF ou Dalkia ! C’est donc ça, les 
entreprises locales ? On pouvait s’attendre à des PME et 
au  lieu  de  cela,  on  a  des  sites  locaux  de  firmes 
multinationales  bien  connues  pour  leur  contribution  au 
progrès social et environnemental. 

Pourquoi un statut d’association loi 1901 ?
Ce statut inédit constitue une entorse au fonctionnement 
du service public de l’enseignement professionnel. Comme 
nous l’avons montré plus haut, le risque est en effet réel 
que ce type de structure renforce la mainmise des intérêts 
patronaux  sur  l’enseignement  professionnel.  D’autant 
qu’on  trouve  dans  le  « collège  institutions  et 
associations », l’un des deux principaux lobbies patronaux, 
à savoir la CGPME, ainsi que la CCI de Fécamp/Bolbec et 
l’Association  Energies  Haute-Normandie,  qui  compte  de 
nombreuses  grandes  entreprises  (Total,  GDF  Suez, 
ExxonMobil…). Manque plus que le MEDEF, mais cela ne 
devrait pas tarder. Qui peut donc croire que la présence de 
groupes  industriels  comme  Areva  ou  EDF  et  celle  de 
groupes de pression patronaux soit désintéressée ? C’est 
un  peu  le  loup  qui  entre  dans  la  bergerie.  Le  pouvoir 
décisionnel,  ou  à  tout  le  moins  l’influence,  sur  les 
formations dispensées et leurs modalités risque donc par 
ce biais d’accroître la mainmise des milieux patronaux. 
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Et les conditions de travail des 
personnels dans tout ça?
D’après ceux qui sont chargés de vendre le projet, deux 
principes  pédagogiques  sont  mis  en  avant :  la 
mutualisation et la modularisation. 
Comme  il  faut  toujours  un  habillage  pédagogique,  la 
mutualisation  est  présentée  comme  une  opportunité 
favorisant la mobilité des élèves et permettant au lycée de 
nouer des partenariats avec d’autres établissements. Mais 
derrière  ce  mot  de  mutualisation,  il  y  a  évidemment 
l’obsession  de  la  réduction  des  dépenses  budgétaires. 
Comment ?  Par  exemple  en  mettant  les  locaux  et  les 
plateaux  techniques  des  établissements  scolaires  à  la 
disposition  d’autres  publics  et  d’autres  formations.  Ou 
encore en mixant des publics différents (élèves, apprentis, 
adultes en formation) puisque l’un des objectifs des CMQ 
est  de développer l’apprentissage.  Une seule  classe  au 
lieu  de  deux  (avec  deux  ou  trois  types  de  publics 
différents), un seul atelier au lieu de deux, voilà qui permet 
de faire des économies.
La  modularisation  consiste  à  mettre  en  place  des 
formations ou des enseignements sur de courtes périodes, 
de  quelques  semaines  par  exemple,  parfois  en  lieu  et 

place de formations plus longues et de meilleure qualité 
mais  plus  coûteuses.  Cela  permet  ainsi  d’éviter  d’ouvrir 
des  formations  dans  les  lycées  publics  et  aussi  d’en 
supprimer. 
Par  les  contraintes  liées  à  l’organisation  du  travail  des 
enseignants  (occupation  des  locaux,  organisation  du 
temps,  par  exemple)  ou  à  la  diversité  des  publics 
accueillis,  la  mutualisation  et  la  modularisation  peuvent 
donc avoir des conséquences tout à fait négatives sur nos 
conditions de travail. 

Le CMQ, une coquille vide ?
Rien n’est moins sûr. Le statut d’association loi 1901, la 
présence  de  puissantes  entreprises  et  de  groupes  de 
pression patronaux en son sein, la mise à disposition des 
plateaux techniques des établissements, la promotion de 
l’apprentissage, qui a les faveurs du patronat, au détriment 
de l’enseignement professionnel public, tous ces éléments 
font craindre que le campus des métiers ne constitue une 
étape  de  plus  vers  une  sortie  de  l’enseignement 
professionnel du système éducatif public.

Stéphane Legardinier

La FERC Sup CGT s’oppose à la restructuration
de l’enseignement supérieur et de la recherche

près la mise en œuvre de la loi  LRU-Pécresse,  un 
grand nombre d’établissements ont été placés dans 

une situation financière catastrophique (mise sous tutelle 
du  recteur,  déficits  répétés,  suppressions  et  gels  de 
postes,  non-reconductions  de  postes  de  contractuels, 
etc.).  Dans  la  continuité  politique  du  gouvernement 
précédent et de la course à l’« excellence », le ministère 
actuel pousse à la fusion des universités. Dans cet objectif, 
la  loi  LRU-Fioraso  du  22  juillet  2013  impose  le 
regroupement  régional  des  établissements 
d’Enseignement  supérieur  et  de  Recherche, 
principalement  sous  la  forme  de  Communautés 
d’universités et d’établissements (ComUE), éventuellement 
sous le régime de l’association.

A

Ce double  mouvement  de fusions  et  de regroupements 
régionaux  a  des  conséquences  néfastes  dont  les 
personnels  des  universités  fusionnées  (Bordeaux,  Aix-
Marseille,  Lorraine,  par  exemple)  font  d’ores  et  déjà  les 
frais : mobilités forcées, obligation de candidater sur son 
propre  poste,  remise  en  cause  des  acquis  en  matière 
d’horaires et de congés, nivellement des primes par le bas, 
etc.
Les  regroupements  supposent  des  réorganisations,  des 
mutualisations de services, des réductions d’effectifs, ainsi 
que  l’externalisation  de  services  entiers,  entraînant 
fatalement  une  dégradation  accrue  des  conditions  de 
travail (stress, burn out...). Les établissements regroupés 
deviennent  des  entités  à  échelle  inhumaine  où  les 
instances  de  décision  s’éloignent  des  personnels.  La 
démocratie universitaire déjà largement mise à mal par la 
loi  LRU-Pécresse  en  sera  d’autant  plus  menacée. 
L’objectif  est  d’amoindrir  systématiquement  la 
représentation  des  personnels  au  nom  d’une  « 
gouvernance » resserrée.
Les regroupements, ComUE et Associations, et à fortiori 
les fusions, ont tous pour objectif de « coordonner l’offre 

de formation » de tous les membres, 
c’est-à-dire  de  la  réduire.  Avec  la 
réduction  drastique  du  nombre 
d’intitulés de licence et de master, le 
ministère a mis en place le système 
qui va permettre de faire la chasse 
aux  «  doublons  »  artificiellement 
créés par les regroupements forcés.
Ce processus de territorialisation de 
l’enseignement  supérieur  et  de  la 
recherche ne peut que déboucher à terme sur :

• la  régionalisation  des  diplômes,  détruisant  leur 
caractère national et remettant ainsi en cause les 
garanties collectives nationales des salariés,

• l’absorption  des  organismes  de  recherche  qui 
accélérera leur démantèlement. […] 

Au-delà des résistances qui se manifestent ponctuellement 
dans  les  services  et  les  établissements,  une  riposte 
d’ensemble  est  nécessaire.  La  FERC Sup CGT  entend 
tout  mettre  en  œuvre  pour  porter  et  faire  entendre  les 
revendications  des  personnels :  maintien  de  toutes  les 
garanties statutaires des agents fonctionnaires de l’État et 
retour à une gestion nationale des carrières, ré-étatisation 
de la masse salariale,  revalorisation des salaires et des 
déroulements de carrières, arrêt immédiat du gel du point 
d’indice, rattrapage de la perte du pouvoir  d’achat (8%), 
arrêt des gels et suppressions de postes, création de tous 
les postes nécessaires à la titularisation des agents non 
titulaires et au bon fonctionnement des services.

■ NON aux fusions et regroupements régionaux !
■ Maintien des diplômes nationaux (Licence, Master et 

Doctorat) dans les universités
■ Abrogation des lois LRU-Pécresse et LRU-Fiorasso
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Big Bang territorial
Le plus grand plan social engagé par l’État ?

ollande a annoncé début juin la mise en œuvre d’une 
« réforme territoriale » qui prévoit le passage de 22 à 

14 régions, la confirmation des métropoles, la substitution 
des  intercommunalités  et  métropoles  aux  Conseils 
généraux, l’élargissement des prérogatives des préfets de 
région.

H

Cette « réforme » apparaît comme très technocratique et 
le résultat de marchandages entre notables qui nient les 
aspirations des populations. 

Mais  elle  n’est  pas  seulement  cela.  Elle  constitue  un 
nouvel angle d’attaque contre les travailleurs. Elle est un 
des aspects de l'application du « pacte de responsabilité », 
qui  prévoit  de  couper  massivement  dans  les  dépenses 
publiques des collectivités territoriales. Celles-ci emploient 
presque  2  millions  de  travailleuses  et  de  travailleurs  et 
représentent  environ  70%  des  dépenses  publiques 
d'investissement (beaucoup plus que l'Etat lui-même). 

Les personnels des communes, départements et régions 
subissent déjà de plein fouet l’austérité. La diminution d'1,5 
milliard de la dotation de l’État, déjà prévue antérieurement 
pour 2014 et 2015, entraîne des suppressions de postes, 
le développement accru de la précarité,  la fermeture de 
services aux usagers…

La  fusion  des  régions  a  pour  objectif  de  faire  des 
économies d’échelle. Ce sera en particulier le cas pour le 
personnel  technique  des  collèges  et  des  lycées  (les 
anciens TOS). Cela aura sans doute des conséquences 
sur  les  cartes  des  formations  car,  là  aussi,  les  super-
régions  vont  chercher  à  « rationnaliser »  l’offre  de 
formation pour faire des économies sur le dos des usagers 
et des travailleurs de l’éducation.

Enfin, nous ne savons pas quel sera le sort des rectorats à 
l’heure  actuelle.  Là  encore,  si  les  services  de  l’État 
s’organisent  sur  le  modèle  des  super-régions,  les 
personnels administratifs des rectorats et des inspections 
académiques seront les premières victimes. 

Cette  « réforme »  est  néfaste  et  doit  être  combattue. 
Cependant, ce n’est pas sur le terrain de la défense des 
départements et des communes que doivent combattre les 
travailleurs.

Nous  refusons  ce  projet  car  c’est  une  des  facettes  de 
l’offensive conjointe du patronat et du gouvernement. 
Nous  devons  en  premier  lieu  avancer  des 
revendications de défense des intérêts des travailleurs 
des collectivités et de l’éducation :

♦ Aucune suppression d’emplois et de postes
♦ Aucune dégradation des conditions de travail
♦ Alignement par le haut des garanties et des 
rémunérations des agents des collectivités

AVS/EVS : Nouvelle victoire aux prud’hommes
 ex-salarié-es  EVS/AVS viennent  de  gagner  au  Conseil  des 
Prud’hommes de Rouen par un nouveau jugement rendu le 30 

avril 2014. Ce sont plus de 250 salarié-es, accompagné-es par la CGT 
Educ’action 76 et l’Union Départementale CGT de Seine-Maritime qui 
ont fait valoir leur droit et obtenu la requalification de leur contrat en 
CDI, assortie des indemnités pour un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse.

25

À  l’heure  où  le  ministre  annonce  la  création  d’un  métier  pour 
l’Accompagnement  des  Élèves  en  Situation  de  Handicap  (AESH),  la 
mobilisation doit  se poursuivre pour permettre à toutes celles et  à tous 
ceux qui ont exercé la mission d’AVS mais aussi d’EVS, quel que soit le 
contrat, d’être titularisé-es sur un emploi statutaire de la fonction publique 
qui reste à créer.
Le 13 mai, le ministre de l’Education nationale à présenté, lors du Comité 
Technique Ministériel, le décret d’application instituant le nouveau métier 
d’AESH (voir article page 15).
La CGT Educ’action a réaffirmé l’exigence d’un statut et d’un corps 
pour ce nouveau métier dans la Fonction publique, ainsi qu’une réelle 
formation  débouchant  sur  un  diplôme  de  niveau  IV  (bac)  et 
l’intégration de tous les AVS quel que soit le contrat (CUI, CAE, CAV, 
AED...)
La  CGT  Educ’action  appelle  tous  les  collègues  AVS/EVS  et  les 
enseignants à signer et à faire signer massivement la pétition  (voir  
article page 16) et à nous la retourner rapidement.
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Mouvement 1er degré

Un taux de satisfaction sans doute inférieur à 50%
endant toutes les opérations mouvement, le pôle 1er 
degré de la CGT Educ'action 76 a répondu à un grand 

nombre de collègues pour les informer sur les règles du 
mouvement, pour calculer leur barème et les aider à faire 
le mouvement. En effet, c'est une étape importante dans la 
carrière des collègues, notamment pour les plus jeunes. 
Jongler entre les vœux postes, les vœux géographiques 
n'est pas toujours très simple. À cela s'ajoute le blocage 
des  postes  pour  permettre  l'affectation  des  stagiaires  à 
temps pleins l'année prochaine.  Cette  année, 97 postes 
ont été bloqués pour permettre l'ac-
cueil  des 108 stagiaires de Seine-
Maritime.  La  CGT  Educ'action  76 
est intervenue auprès du DASEN et 
a pu ainsi débloquer un poste. Elle 
est  aussi  intervenue  pour  rectifier 
des erreurs de barème et  signaler 
des erreurs dans les accusés de ré-
ception des collègues. 

P

1730  collègues  ont  participé  aux 
mouvement, le taux de satisfaction 
devrait être inférieur à 50%. On est 
loin  des  années  « fastes »  où  on 
avoisinait  les 65% de satisfaction ! 
Les  jeunes  risquent  une  nouvelle 
fois  d'en  faire  les  frais.  L'absence 
de  départ  en  formation  ces  der-
nières années dans certaines spé-
cialités, risque de mettre les jeunes 
collègues  en  difficultés  sur  des 
postes très difficiles.

De plus, cette année, les 136 reçus au concours rénové 
vont exercer en qualité de stagiaires à mi-temps sur deux 
compléments de service à 25% et sur deux cycles diffé-
rents.  Cela  va  compliquer  énormément  les  articulations 
des compléments de service de tout le monde, d'autant 
que les stagiaires devront impérativement être en classe 
les mardis et jeudis, jours où ils ne sont pas en formation à 
l'ESPE.

La CGT Educ'action 76 continuera d'in-
tervenir, comme elle l'a fait, auprès du 
DASEN pour défendre les intérêts des 
collègues et faire évoluer les règles fa-
vorablement aux personnels. 
L'enjeu des élections professionnelles 
à  venir  doit  permettre  à  la  CGT 
Educ'action  76  d'obtenir  un  élu  en 
CAPD.
Il  faudra voter  et  faire  voter  massive-
ment  pour  la  CGT  Educ'action  pour 
permettre de renforcer  le travail  de la 
CGT Educ'action 76 dans l'intérêt des 
salariés  sur  toutes questions de ges-
tion  administrative  de  leur  carrière 
(promotions,  mutations,  mouvement, 
départ en stage...).

FX Durand, Céline DESANAUX,
Emilie PERTUZE et Andrée MAHAY 

Élections professionnelles
du 27 novembre au 4 décembre 2014
Titulaires, non titulaires et stagiaires, relevant du ministère 
de l’Éducation  nationale,  vous serez  plus  d’un million  à 
vous exprimer par le vote.

C’est  du  poids  du  syndicalisme  de  lutte  CGT  que 
dépendent  aussi  nos  acquis  professionnels,  nos 
augmentations  salariales,  nos  conditions  de  travail,  les 
réformes du service public d’éducation…

Du  27  novembre  au  4  décembre  2014,  votez  et  faites 
voter CGT  aux élections des Comités Techniques  (CTM, 
CTA,  voire,  CTE  et  CTAC),  aux  élections  des 
Commissions Administratives Paritaires  (CAPN, CAPA et 
CAPD)  et  aux  élections  des Commissions Consultatives 
Paritaires (CCP). 
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Hors classe pour les PE : du mieux… mais pas encore ça !
'ancien ministre de l’Éducation Nationale, Vincent Peillon, avait annoncé l'an dernier une amélio-
ration du ratio de hors classe dans le corps des PE, passant à 3% l'an dernier, 4% cette année  

et finalement 4,5% à la rentrée 2015. Et puis c'est tout ! Cette mesure du ministre qui visait à ali-
gner le ratio de hors classe des PE à celui des certifiés, s'arrête brutalement, puisque rappelons que 
celui des certifiés est de... 7%. Cette année le nombre de collègues qui doivent accéder à la hors  
classe serait de 212 (138 l'an dernier).

L

Si cette mesure va permettre d'augmenter le nombre de collègues accédant à la hors classe, leur of-
frant une évolution de carrière et de salaire, elle reste limitée. Elle concerne surtout les collègues en  
fin de carrière ou les collègues directeurs et en ZEP.
Mais cette année, le ministre a modifié les dates de prises en compte de l'échelon et de la note. Au 
lieu du 31 décembre 2013, la prise en compte des échelons et de la note se fera au 31 août 2014.  
Or le  changement s'est  effectué pendant  les opérations du mouvement.  Ainsi  pour 4 collègues  
concernés par cette modification mais qui avaient fait valoir leur droit à la retraite, l'administration les  
a informés qu'ils pouvaient renoncé à partir en retraite pour bénéficier à compter du 1er septembre  
de la hors-classe. En effet, accédant au 11ème échelon entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2014,  
ils gagnent 2 points leur permettant ainsi d'être promouvables à la hors-classe. Mais dans ce cas, le  
mouvement étant commencé et leur poste apparaissant vacant, ils perdraient le bénéfice de leur  
poste et on leur attribuerait un nouveau poste lors de la 3ème phase en septembre !
Lors d'une audience le 4 juin 2014, la CGT Educ'action 76 a rappelé  sa revendication de  
transformer la hors classe par 3 échelons dans la classe normale accessible à tous, et à de -
mander  que  les  collègues  concernés,  responsables  en  rien  de  la  décision  du  ministre,  
puissent être maintenus sur leur poste d'origine. Il n'est pas acceptable que les collègues su-
bissent un changement de poste qu'ils n'auraient pas souhaité s'ils avaient eu connaissance 
des modifications avant.
L'administration nous a informés qu'en fait une seule collègue serait concernée, les 3 autres mainte -
nant leur volonté de partir à la retraite. La décision sera prise en CAPD le 11 juin 2014. La CGT 
Educ'action 76, qui ne siège pas encore en CAPD, continuera d'intervenir pour défendre les 
personnels et faire avancer leur droit.

FX Durand pour le pôle Ecole

PÔLE MOLIERE : La CGT 
toujours contre la fusion

epuis deux ans, la Municipalité du Havre avait annoncé 
la création d'un Pôle Educatif  et  Familial,  regroupant 

l'école  pré-élémentaire  Gravelotte,  l'école  élémentaire 
Courbet  et  le  service  de  petite  enfance.  Le  projet  initial 
prévoyait le transfert des deux écoles, avec deux directions 
distinctes.  Sur  les  plans,  on  note  deux  bureaux  de 
directions,  deux  salles  des  maîtres,  deux  cours  de 
récréations et les deux écoles sont séparées par un couloir 
de verdure et une passerelle aux étages.

D

Or surprise,  les élections municipales terminées, lors des 
opérations  carte  scolaire,  sans  aucune  concertation,  le 
DASEN annonce la fusion possible des deux écoles. Lors 
du  CDEN  du  11  avril  2014,  toutes  les  organisations 
syndicales  et  la  FCPE se  sont  opposées  à  cette  fusion. 
D’ailleurs,  la  proposition  de  fusion  faite  par  le  DASEN a 
recueilli un avis nettement défavorable des membres de ce 
CDEN (17 contre, 3 abstentions, 0 pour). Une telle fusion 
créerait une école primaire (maternelle et élémentaire) de 
14 classes. De plus, ce pôle ayant une capacité d'accueil 
de  20  classes  verrait  ainsi  une  école  primaire  qui 
ressemblerait à un petit collège de 460 élèves ! Le tout en 
ZEP et en zone violence !  C'est contraire à une circulaire 
de 2003 qui indique de ne pas créer de grosses structures 
en éducation prioritaire.
Les  parents  et  les  enseignants  sont  fortement  mobilisés 
contre  cette  fusion.  Occupation  d'école,  école  « sans 
élève » et grève le 5 mai, jour du vote de la fusion, lors du 
Conseil  Municipal.  Malgré la  forte  opposition  des parents 
d’élèves et des enseignants des écoles, la fusion est actée 

par  la  municipalité.  La  CGT  Educ'action  76  et  l'Union 
Locale CGT du Havre ont toujours soutenu, dès le début,  
les actions des parents et des enseignants.
Les  enseignants  et  les  parents  d’élèves  de  l’école 
Gravelotte qui avaient effectué des demandes d’audience 
au DASEN (fin avril) et à la Recteur (le 6 mai suite au vote 
du Conseil municipal) n'avaient toujours pas eu de réponse. 
La CGT Educ’action 76 a relayé leur demande.
Une  délégation  composée  d'une  enseignante  de  l'école 
Gravelotte, d'une parent d'élève et de la CGT Educ'action 
76, a été reçue le mercredi 4 juin 2014.
L'ensemble des arguments ont été donnés et nous avons 
réaffirmé notre exigence de ne pas procéder à la fusion. 
D'autant que les travaux risquent de ne pas être terminés 
pour la rentrée. Le responsable de la Mairie lors du Conseil 
d'école du 2 juin, envisageant le déménagement des écoles 
pour... les vacances de la Toussaint !!
Pour  la  CGT Educ'action  76,  la  municipalité  n’en restera 
pas là. Elle continuera à chercher à réduire le nombre des 
écoles par  de nouvelles fusions  d’écoles,  comme elle  l’a 
d’ailleurs  déjà  fait  ces  dernières  années.  Un  autre  Pôle 
Educatif et Familial est en construction. La construction de 
grosses  structures  scolaires,  s’apparente  à  des  mini-
collèges  comme  ce  Pôle  Molière  qui  a  une  capacité 
d’accueil de 20 classes. Cela risque fortement de dégrader 
les  conditions  d’accueil  des  élèves,  leurs  conditions 
d’apprentissage et les conditions de travail des personnels.  
La Cgt Educ'action revendique des écoles élémentaires et 
maternelles distinctes et dont la taille reste humaine.

Signez et faites signer massivement la pétition intersyndicale (sur notre site rubrique Nos métiers – Premier  
degré et renvoyez-là à la CGT Educ'action du Havre – Franklin – 116 Cours de la République – 76 600 LE HAVRE
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Carte scolaire 1er degré en Seine-Maritime

Plus de postes = plus de fermetures !
ors  du  Conseil  Départemental  de  l’Éducation 
Nationale  de  Seine-Maritime,  le  Directeur 

Académique est  revenu sur  seulement 4 situations de 
fermetures sur les 64 annoncées lors du CTSD et n'a 
procédé à aucune ouverture de classe supplémentaire 
malgré les besoins évidents dans certaines écoles.

L

Alors  que  notre  département  bénéficie  d'une  dotation 
positive de 17 postes, nous subissons une nouvelle fois 
plus  de  fermetures  de  classes  que  d'ouvertures :  60 
fermetures de classes pour seulement 9 ouvertures ! La 
situation  des  fermetures/ouvertures  est  pratiquement 
identique à 2012,  année où nous devions  rendre 130 
postes  !  Ainsi,  année  après  année,  malgré  tous  les 
discours  sur  la  priorité  donnée  à  l'éducation,  sur  le 
terrain,  il  n'y  a  aucun  changement.  Aucun  départ  en 
formation  n'est  prévu  pour  les  enseignements 
spécialisés des RASED, ce qui veut dire, pas de relance 
des RASED. Le seul point positif  sera la situation des 
remplacements. Rappelons toutefois, que la création des 
10  postes  de  remplacements  ne  permettront  pas  de 
rattraper la suppression des 24 postes de brigade l'an 
dernier,  et  encore  moins  de  répondre  à  tous  les 
remplacements.
Un nouveau groupe de travail aura lieu le 27 juin. D'ores 
et  déjà,  des  collègues  nous  ont  contactés  pour 
demander une ouverture de classe ou une annulation de 
fermeture.
La CGT Educ'action a défendu l'ensemble des écoles 
qui lui avaient donné les informations nécessaires. 
Elle a réaffirmé l'exigence d'une autre politique pour 
l'Education  et  la  création  des  postes  en  nombre 
suffisant  pour  répondre  aux  besoins  des  équipes 
pédagogiques  pour  de  meilleures  conditions  de 
travail des enseignants et de meilleures conditions 
d'apprentissage pour les élèves.
La  CGT  Educ'action  76  continuera  à  défendre  les 
situations des écoles lors du groupe de travail  de 
juin et en septembre. N'hésitez pas à nous contacter 
et  à  nous  envoyer  toutes  les  informations  qui 
permettront  de  faire  évoluer  positivement  votre 
situation.

François-Xavier DURAND
élu CGT Educ'action au CTSD
et CDEN de Seine-Maritime

Bilan à l'issue du CDEN

Ouvertures
de classes 9 -60 Fermetures

de classes
PEMF 8,5

REP+ 5,5

G gagés 8

ASH 1

Stagiaires 23

Dispositif « Plus de 
Maîtres que de 
Classes »

10

Dispositif 
« Scolarisation des 
moins de 3 ans »

3

Remplacements 10

IME 1

-2 Décharge de 
direction

Total 79 -62

SOLDE : 17

Soutien à la collègue victime
d'une offensive réactionnaire

Le 28 mars dernier, le réseau « journée de retrait de 
l'école », via une vidéo mise en ligne, accusait une 
enseignante de l'école Bloterrie de Joué-les-Tours, en 
Inde-et-Loire,  d'avoir  organisé  des  attouchements 
entre des enfants dans le cadre de l'enseignement de 
la supposée « théorie du genre ».

Le  congrès  de  la  CGT  Educ'action  condamne  et 
combat ce type de manipulation et des calomnies qui 
témoignent de l'actualité d'une offensive réactionnaire 
contre l'école.

Le  congrès  de  la  CGT  Educ'action  apporte  son 
soutien à la collègue victime de cette manipulation et 
à l'ensemble des personnels de cette école.

Motion adoptée par le VIIIe congrès
de la CGT Educ’action
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RYTHMES SCOLAIRES COMITÉ DE SUIVI DU VENDREDI 9 MAI 2014

Le combat pour l’abrogation continue
uite aux annonces du ministre de l’Éducation Nationale 
portant modification du décret Peillon sur les rythmes 

scolaires, le Directeur Académique avait reporté la réunion 
du comité de suivi sur les rythmes scolaires du vendredi 18 
avril au vendredi 9 mai 2014.

S
Alors  que  des  communes  profitent  de l’assouplissement 
pour modifier l’organisation de la semaine scolaire, le Di-
recteur Académique semble vouloir déjà restreindre la nou-
velle application du nouveau décret !  En effet, il reste in-
transigeant sur  le samedi matin travaillé,  acceptant cette 
dérogation dans le seul cas où le collège serait ouvert. Dé-
cision surprenante, alors que de l’aveu même du représen-
tant des transports du Conseil Général, il serait plus facile 
d’effectuer  le  ramassage  scolaire  le  samedi  matin.  Car 
dans l’état actuel des choses, il sera difficile de concilier le 
ramassage scolaire des collégiens et des écoliers le mer-
credi. Sauf à faire exploser le budget !
Concernant  la  demi-journée  libérée,  le  Directeur  Acadé-
mique a indiqué qu’il étudierait les propositions, mais refu-
serait de libérer le vendredi après-midi s'il n’y a pas de réel 
projet, car ce serait contre l’esprit de la loi !
Cela  va  être  d’autant  plus  compliqué  d’organiser  la  se-
maine scolaire, surtout quand on ajoute comme contrainte 
le fait que les stagiaires du concours rénové devront effec-
tuer  deux  compléments  de  service  à  25%  (dans  deux 
cycles différents), les mardi et jeudi. Les autres jours, les 
stagiaires étant à l’ESPE.

La situation des remplaçants et de l’ensemble des person-
nels sur des temps partagés, risque d’être encore plus diffi-
cile. Pour les CPC, les IEN, cela va être de plus en plus dif-
ficile  d’organiser  les réunions de formations ou d’anima-
tions pédagogiques. On en arriverait presque à vouloir de 
M@gistere !  Ce  sont  bien  les  enseignants  qui  vont  voir 
leurs conditions de travail et de vie se dégrader !
Concernant ce qui se passe après l’école, le Directeur Aca-
démique a précisé que ce n’était pas de son ressort ! Pré-
cisons que les communes, vont bénéficier du fond d’amor-
çage par élève de 50€ plus 40€ pour les élèves en zone 
d’éducation prioritaire, sans aucun regard sur l’utilisation de 
ces fonds semble-t-il ! Que ce fond est prolongé jusqu’à la 
rentrée 2015-2016.
Seule l’aide de la CAF de 54€ par élève est conditionnée 
au PEdT (Projet Éducatif de Territoire).
Les  communes ont  jusqu’au 6  juin  2014 pour présenter 
leur  nouvelle  organisation  scolaire.  Un  nouveau  CDEN 
aura lieu début juillet pour présenter les nouvelles organi-
sations. Soit après le mouvement. La rentrée risque d’être 
une nouvelle fois chaotique. En tout cas, pour de nombreux 
collègues, cela risque d’être difficile de concilier vie person-
nelle et vie professionnelle.
Enfin, certaines communes font d’ores et déjà pression sur 
les enseignants pour décider du jour voire de l’heure pour 
effectuer  les  Activités  Pédagogiques  Complémentaires. 
Pour la CGT Educ’action, cela n’est pas acceptable.

La CGT Éduc’Action reste opposée à cette réforme et en demande toujours l’abrogation pour 
une autre réforme qui :

• Redonne du temps d’apprentissage pour les élèves,
• Déconnecte  le  temps  d’enseignement  des  enseignants  (pour  tendre  vers  les  18h 

comme les certifiés) du temps d’apprentissage des élèves,
• Recrée les postes de RASED,
• Supprime les APC, les stages de remise à niveau,
• N’accentue pas les inégalités territoriales, mais au contraire les diminue,
• Conforte les missions péri-éducatives sans les confondre avec celles d’enseignement,
• Améliore les conditions de travail de l’ensemble des personnels (enseignants, ATSEM, animateurs, per-

sonnels de cantine, intervenants musique, EPS...)...
Pascale LEFEBVRE et Chantal COPREZ

Agents techniques des collèges
Nouvelle campagne d’intégration au Conseil Général 
de la Seine-Maritime – C’est toujours Non !

ne nouvelle campagne est mise en place par le Conseil Général de Seine Maritime pour que les agents qui ont 
choisi le détachement illimité, intègrent la collectivité territoriale.U

Pourquoi, à la veille de la mise en place des Métropoles, la collectivité vous propose une intégration ?
Est-ce pour disposer d’un personnel plus "malléable "dans sa gestion et son affectation ?
Cette position d’intégration n’apporte rien de plus aux agents qui la choisiraient, le résultat du bilan répertorié dans le 
courrier du Conseil Général qui propose cette intégration le démontre, votre carrière restera gérée de la même façon 
dans un cas comme dans l’autre.
Le fait, que les frais soient plus importants pour un agent en position de détachement, ou que des élections au Rectorat  
soient obligatoires pour que la double carrière y soit gérée, découlent d’une décentralisation qui n’a pas été voulue par 
les agents des collèges.
Pourquoi faire porter la responsabilité cette décentralisation sur les agents en position de détachement en essayant de  
les culpabiliser?
La responsabilité de décision de cette décentralisation ne leur en revient certainement pas, que celle-ci soit financière ou 
politique !
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La filière Segpa
sacrifiée dans l'académie?

e 6 février dernier, les collègues du collège Emile 
Zola  de  Sotteville-les-Rouen  appelaient  à  un 

rassemblement devant l'établissement pour s'opposer 
à la fermeture pour la rentrée suivante de la classe de 
6ème Segpa.

L
L'inspecteur  d'académie  adjoint,  Pierre-François 
Gachet expliquait  alors à la presse les trois critères 
retenus  par  l'IA:  tout  d'abord  « rentrer  dans 
l'enveloppe budgétaire globale qui nous est accordée 
par  le  ministère.  Nous  devons,  ensuite,  prendre  en 
compte la démographie des élèves et enfin, veiller à 
ce  que  tous  les  établissements  comparables  soient 
traités dans la même équité.»
Rappelons  tout  d'abord  que  l'Education  nationale 
devait  être  une  des  priorités  de  François  Hollande 
mais monsieur Gachet prend comme premier critère 
la question financière: en effet, le rectorat fonctionne 
« à moyens constants », c'est à dire qu'en 
aucun  des  moyens  supplémentaires  ont 
été  débloqués  pour  améliorer  les 
conditions de travail dans notre académie. 
Ainsi,  si  des moyens sont affectés à un 
établissement, ils seront forcément repris 
à  un  autre.  Ce  qui  nous  mène  à  la 
question  de  « l'équité  entre 
établissements ».  Cet  argument  sert 
surtout  à  mettre  en  concurrence  les 
collèges et les collègues.  En effet,  deux 
classes de 6ème Segpa devaient fermer 
selon  ce  projet:  au  collège  Zola  mais 
aussi au collège Eluard de Saint Etienne 
du  Rouvray.  Or,  le  rectorat  et  l'IA  se 
rendant  compte  du  mécontentement 
croissant dans les deux établissement ont 
voulu  éviter  un  rapprochement  entre  eux,  les 
revendications étant les mêmes. Eluard s'est donc vu 
rassurée sur l'avenir de sa Segpa, isolant ainsi Zola. 
Les instances jouent donc la division des personnels 
selon  une  maxime  qui  pourrait  être  « tant  que  ça 
tombe sur les autres, tout va bien, on ne bouge pas. » 
Enfin, l'argument démographique est peu convaincant: 
certes, la commune de Sotteville a un solde migratoire 
négatif mais elle a un solde naturel positif ce qui est 
encourageant  pour  l'avenir.  Quand  bien  même, 
comment justifier  le projet  originel,  deux classes de 
6ème  Segpa  fermées  sur  un  des  bassins  les  plus 
peuplés  du  département,  sur  deux  communes 
voisines,  qui  font  partie  des  plus  peuplées  de 
l'agglomération de Rouen?
Fermer une classe de 6ème Segpa, c'est condamner 
à terme la Segpa elle-même en commençant par tarir 
le recrutement. N'importe quel personnel sur le terrain 
le  sait.  Monsieur  Carrière,  supérieur  de  monsieur 
Gachet a annoncé la fermeture dans un délai de trois 
ans de toutes les  formations professionalisantes en 
Segpa dans le département. Il s'agit ici de liquider une 
filière pourtant si nécessaire. Il est donc nécessaire de 
s'organiser et de faire des mobilisations sur le terrain 
pour  empêcher  ce  processus  en  mettant  aussi  les 
élus locaux devant leurs responsabilités. Car oui, les 
collègues de Zola ont gagné un sursis d'un an grâce à 
leur mobilisation, preuve si il en est que se mobiliser 
n'est  pas voué à l'échec comme le pensent parfois 
certains collègues désenchantés.

Une éducation prioritaire…
pas si prioritaire que ça: les REP+

n  janvier  dernier,  l'ancien  ministre  Vincent  Peillon 
annonçait la mise en place à la rentré 2014 d'une énième 

réforme de ce qu'on appelle l'éducation prioritaire. Ce projet 
prévoit  la  mise  en  place  au  niveau  national  de  102 
établissements  Réseau  éducation  prioritaire  +  dont  4  dans 
l'académie  de Rouen:  les  collèges  Pablo  Neruda  à  Evreux, 
Varlin  au  Havre,  Braque  à  Rouen  et  Robespierre  à  Saint-
Etienne du Rouvray. L'objectif consiste à avoir pour la rentrée 
2015 350 établissements qui appartiendront à ce dispositif.

E

De  quoi  s'agit-il  exactement?  L'objectif  est  d'améliorer  les 
conditions de travail des personnels dans ces établissements 
dont  la  population  est  la  plus  touchée  par  les  inégalités 
sociales. Les enseignants recevront une décharge d'1h30 par 
semaine et la prime pour travailler  dans ces établissements 
sera  doublée  par  rapport  à  ce  qui  existe  aujourd'hui.  Le 
dispositif ECLAIR que nous n'avons eu de cesse de dénoncer 
disparaîtrait à la rentrée 2015 absorbé dans REP+. Autant de 

mesures  qui  semblent  aller 
dans le bon sens.
Cependant, certains aspects 
du  dispositif  laissent 
perplexe  si  on  creuse  un 
peu.  Cette  réforme 
fortement  médiatisée  pour 
montrer  la  volonté  du 
gouvernement  de  faire  une 
politique  de  gauche  se 
heurte à un écueil  de taille: 
elle  se  fait  à  moyens 
constants,  c'est  à  dire 
qu'aucun  moyen 
supplémentaire  n'a  été 
débloqué  pour  son 
application. Or, ces mesures 

exigent  des  moyens:  c'est  pour  cela  que  seule  une  infime 
partie  des  établissements  considérés  aujourd'hui  comme 
prioritaires  seront  inclus  dans le  dispositif.  Il  s'agit  donc  de 
déshabiller certains établissements pour en aider d'autres. On 
estime ainsi que 65% des établissements ZEP actuels sortiront 
du programme. On assiste donc à une opération médiatique: 
le  gouvernement  dote  fortement  certains  établissements  qui 
seront sûrement les seuls à voir les médias débarquer pour 
faire un reportage pendant que les autres se verront forcés de 
fonctionner  avec  moins  de  moyens  qu'aujourd'hui.  Si 
l'éducation était  réellement  prioritaire,  il  n'y aurait  pas qu'un 
seul  établissement  havrais  concerné,  dans une ville  où bon 
nombre de collèges sont APV. Ajoutons qu'il n'y aucun lycée 
bénéficiant du label REP+. En région parisienne, la répartition 
semble  souvent  avoir  été  dictée  par  l'influence  des  édiles 
locaux  capables  par  leur  réseaux  de  clientèle  d'obtenir  les 
grâces du ministère.
Tant  que  des  moyens  supplémentaires  ne  seront  pas 
débloqués pour l'éducation, il est impossible de la considérer 
comme une priorité nationale. Au contraire, le fonctionnement 
à moyens constants  ne fait  que mettre  de plus en plus les 
établissements  en  concurrence:  ainsi,  dans  l'académie,  les 
heures postes gardées traditionnellement  pour permettre  en 
septembre d'opérer des ajustements suite à une évolution du 
nombre d'élèves par rapport à ce qu'avait prévu la DHG (avec 
à  la  clé,  la  création  d'une  classe  supplémentaire)  sont  en 
grande partie bloquées pour les établissements REP+ pour la 
rentrée ce qui va avoir des répercussions sur d'autres. C'est d' 
une politique ambitieuse aidant tous les établissements au lieu 
de sacrifier les élèves en difficultés dont nous avons besoin.
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Personnels administratifs : IFSE, le décret vient de paraître
n  décret  instaurant  une  indemnité  de  fonction,  de 
sujétion  et  d’expertise  (IFSE)  et  un  complément 

indemnitaire annuel vient d’être publié au Journal officiel.
U
Ce dispositif  tiendra compte,  comme son nom l’indique, 
« des fonctions, des sujétions, de l’expertise » ainsi que de 
l’« engagement  professionnel »  du  fonctionnaire.  Il  se 
substitue à la prime de fonctions et de résultats (qui  ne 
s’applique qu’aux seuls agents de catégorie A du ministère 
de l’intérieur mais déjà à d’autres catégories dans d’autres 
administrations). A terme l’ensemble des agents de l’État 
seront  concernés  par  cette  IFSE qui  « a  vocation  à  se 
substituer aux régimes indemnitaires ayant le même objet 
pour  tous  les  fonctionnaires  de  l’État ».  Ce  dispositif 
entraînera  à  terme  le  regroupement  en  un  seul  des 
quelques 1700 régimes indemnitaires couvrant le champ 
de la fonction publique de l’État. Le dispositif prévoit : une 

indemnité  principale 
mensuelle  calculée  par 
rapport  aux  fonctions 
exercées,  la  technicité, 
l’expertise, l’expérience ou la 
qualification  nécessaire  à 
l’exercice des fonctions,  aux 
sujétions  particulières  ou 
degré  d’exposition  du  poste 
au  regard  de  son 
environnement  professionnel 
(cf. article 2 du décret du 20 
mai  2014)  ;  un complément 
indemnitaire  versé 
annuellement  qui  tient 

compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir (article 4 du décret). L’IFSE 
et  le  complément  indemnitaire  annuel  sont 
exclusifs de toutes autres primes et indemnités 
liées aux fonctions et à la manière de servir (article 5). 
Le  dispositif  sera  applicable  à  certains  corps  de 
fonctionnaires à compter du 1er juillet 2015 - ce qui devrait 
être  le  cas  pour  la  plupart  des  agents  du  ministère  de 
l’Éducation nationale - et à l’ensemble des fonctionnaires, 
sauf exceptions, à compter du 1er janvier 2017. 
Ce  nouveau  régime  indemnitaire  ne  se  différencie 
pratiquement en rien de celui de la prime de fonction et de 
résultats  qui  a  introduit  la  rémunération  au  mérite  et  à 
l’intéressement aux résultats. 
La  CGT  rappelle  qu’elle  s’oppose  à  une approche  à  la 
performance par objectifs et au mérite individuel, approche 
qui ne fait que mettre en concurrence les agents entre eux 
alors  qu’ils  ne  sont  pas  maîtres  de  l’organisation  des 
services  dans  lesquels  ils  travaillent,  que  les  effectifs 
continuent de diminuer et que le point d’indice est toujours 
gelé  !  Dès  lors,  où  est  le  choix  d’un  service  public  de 
qualité  au service  de  la  population ?!  Il  faut  également 
avoir toujours présent à l’esprit que depuis des années la 
part  de  régime  indemnitaire  n’a  cessé  de  croître  en 
proportion au détriment de la rémunération principale : la 
CGT  rappelle  qu’elle  demande  l’intégration  d’une  large 
partie des primes dans le traitement indiciaire ! Au moment 
du départ à la retraite, c’est essentiellement sur la base de 
la rémunération principale que les calculs sont faits ! C’est 
pour cela  que nous demandons l’intégration des primes 
dans le traitement et le dégel immédiat du point d’indice !

Personnels administratifs, techniques, de santé et sociaux

à la précarité
ans nos services et nos établissements, de nombreux collègues sont des agents non titulaires. Ils exercent parfois 
depuis de nombreuses années dans le même service, ou sur des postes successifs. Leur carrière est composée de  

contrats multiples à des quotités variables et pour des périodes qui vont de la semaine à l’année.
D
Pour une rémunération au SMIC, les collègues sont appelés sur des postes de catégories B ou C, et doivent  s’adapter et  
se former sur le tas et être « performants » du jour au lendemain. En fonction de la durée du contrat, les agents ne 
perçoivent souvent qu’un acompte sur paie en fin de mois, ce qui ne garantit pas une rémunération mensuelle régulière 
dans un contexte économique très difficile.
Au fil des années, des plans de résorption de la précarité se sont multipliés sans faire pour autant baisser le pourcentage  
d’agents non titulaires à l’Éducation nationale. Ainsi, le plan dit Sauvadet n’a pas rempli son rôle, ceci d’autant que les 
critères d’éligibilité sont très restrictifs. 
Pour la CGT Educ’action, le passage en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) n’équivaut pas à la titularisation et ne 
garantit pas la sécurité de l’emploi. En effet, si l’employeur ne propose pas d’emploi, l’agent en CDI est licenciable. 

La CGT Educ’action revendique :
• La titularisation de tous les agents non-titulaires sans condition de concours et de nationalité
• La fin du recours aux non-titulaires et le recrutement par concours pour les missions du Service Public
• La création dans chaque académie de brigades d’agents titulaires remplaçants
• La remise en place de concours internes pour toutes les catégories pour faciliter l’accès à la titularisation.
• Le droit aux agents contractuels à percevoir l’IAT au même titre que les titulaires (comme dans l’Académie de 

Marseille).
• Le paiement des indemnités chômage pour les contractuels 10 mois dans le mois suivant l’inscription à Pôle 

Emploi.
• Une prime de précarité à la fin de chaque CDD.

Contacter le collectif non titulaires de la CGT Educ’action : unsen.nontit@ferc.cgt.fr
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Accompagnement des élèves en situation de handicap
Le grand flou pour la rentrée

e Premier ministre le 22 août dernier avait annoncé la 
création  d'un  métier  pour  l'accompagnement  des 

élèves en situation de handicap. Cette annonce marquait 
ainsi  la  reconnaissance  de  ce  métier  et  était  la 
conséquence des luttes menées depuis 2009 notamment 
juridiques.  Rappelons  que  dans le  seul  département  de 
seine-Maritime,  plus  de  250  recours  juridiques  ont  été 
menés avec l'Union Départementale CGT 
de Seine-Maritime et la CGT Educ'action 
76. Tous les recours ont été gagnés tant 
en premier ressort devant le Conseil des 
Prud'hommes  de  Rouen  qu'en  Cour 
d'appel de Rouen.

L

Mais  si  la  reconnaissance  du  métier 
d'AESH (ex-AVS) a été annoncée, à trois 
semaines  de  la  fin  de  l'année  scolaire, 
rien de concret  n'est  fait.  En effet,  si  le 
décret  a été présenté aux organisations 
syndicales le 13 mai dernier, à ce jour, il 
n'a été publié ni au Journal Officiel ni au 
BO. Aucune circulaire n'est parvenue dans les Rectorats. 
Pour tous les personnels, quel que soit leur contrat (CUI 
ou AED), c'est l'incertitude totale pour l'année prochaine.

Une reconnaissance du métier
qui reste dans le cadre de la précarité

Lors  du  Comité  Technique  Ministériel,  le  Ministre  a 
présenté le cadre du nouveau métier. Ce seront des CDI 
de droit public et non le statut de fonctionnaire que nous 
réclamions.  De  plus,  si  le  décret  présenté  laisse  la 
possibilité de temps plein, le risque est très important que 
les CDI seront à temps partiels. Les critères pour obtenir 
ce CDI sont tels, qu'il faut d'abord passer par 6 années de 
CDD.  Même  si  à  terme,  les  titulaires  du  futur  diplôme 
pourront  être  recrutés  directement  en  CDI.  Seul  point 
presque positif, les AVS sous contrat de droit privé (CUI), 
d'abord exclus du décret, devraient pouvoir poursuivre leur 
mission... Mais avec un CDD de droit public. Au bout des 6 
années  de  ce  nouveau  CDD,  ils  pourront  espérer  être 
CDIsés !  Cela reste un véritable parcours de combattant 
pour celles et ceux qui exercent leur mission sur contrat 

CUI.  Le  sentiment  d'exclusion  persiste.  L'objectif  du 
Ministre : transformer les CDD de droit privé en CDD de 
droit public pour éviter les recours juridiques.  Il n'est pas 
acceptable non plus que les années d'experience exercée
s sous contrat CUI ne soient pas comptabilisees ni ne per
mettent une réelle VAE dans le nouveau diplôme. 

Un diplôme qui n'est pas
à la hauteur du métier

Le diplôme proposé serait de niveau V (soit 
CAP).  Or tous  ceux  qui  pourraient 
actuellement  bénéficier  du  CDI,  sont  les 
AED déjà  titulaires  du  bac !  De  plus, 
comment  peut-on  sérieusement  envisager 
d'avoir  des  AESH  de  niveau  V  pour 
accompagner  les  élèves  en  situation  de 
handicap  au  collège  et  au  lycée ?  Par 

ailleurs, les compétences correspondant à la copie sous la 
dictée, à la reformulation des consignes pour aider l'élève 
en situation de handicap nécessitent une formation qui ne 
peut être inférieure à un niveau IV.

A ce jour, on ne connaît ni le nombre de CDD ni celui de 
CDI qui seront créés pour la rentrée prochaine.

La CGT Educ'action continuera d'exiger un véritable 
emploi  statutaire  dans  la  fonction  publique  et  la 
titularisation  de  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  le 
souhaitent  quel  que soit  le  contrat.  Elle exige une 
réelle formation débouchant sur un diplôme et une 
qualification de niveau IV.

La  CGT  Educ'action  de  l'académie  de  Rouen  a 
demandé une audience à la Recteur. Elle sera reçue le 
24 juin à 17 heures.

François-Xavier DURAND

Réunions d'Informations Syndicales
pour les AVS / AESH / EVS

exerçant dans les écoles de Seine-Maritime

Rouen – Jeudi 19 juin de13h30 à 16h30
Eu – Mardi 24 juin de 9h00 à 12h00

Dieppe – Mardi 24 juin de 13h30 à 16h30
Le Havre – Mardi 1er juillet de 13h30 à 16h30

La  CGT  Educ’Action  76  organise  des  réunions 
d’informations  syndicales  à  destination  de  tous  les 
personnels AVS/EVS. 
Ces  réunions  sont  prises  sur  le  temps  de  travail. 
Chaque salarié a droit à trois réunions d’informations 
syndicales par an. Elles sont de droit  et il ne peut y 
avoir de retenue sur salaire.
Vous devez envoyer votre courrier de participation à la 
DASEPE au préalable. 

N'hésitez pas à nous contacter
cgt.educaction76.ecole@orange.fr
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PROFESSIONNALISATION DES AVSPROFESSIONNALISATION DES AVS
POUR TOUS ET EN MIEUX !

Titularisation de tous les AVS

e 22 août 2013, le Ministre de l'éducation nationale Vincent Peillon, la ministre déléguée à la  réussite éducative, 
George Pau-Langevin et la ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette 

Carlotti,  annonçaient  de  nouvelles  mesures  pour  l'accompagnement  des  élèves  en  situation  de  handicap  par  la 
reconnaissance d'un vrai métier sous la forme d'un CDI.

L
Or cette mesure ne concerne que les Assistants d’Éducation qui auront exercé 6 années sur une mission d'AVS. Tous les 
salariés en Contrat Unique d'Insertion (CUI) en sont exclus. Aucune validation des années effectuées n'est possible,  
même partielle, pour les salariés AED qui n'auront pas les 6 années ou ceux dont les contrats se sont terminés avant le  
1er janvier 2013. Se posent aussi les questions relatives à la rémunération, au temps de travail  et au statut de ces  
nouveaux emplois.

Nous demandons dans l'immédiat :
–  que  tous  les  salariés  AVS  en  CUI  soient  inclus  dans  le  dispositif  de  professionnalisation  AVS,  et  par 
conséquent que toutes les années d'expérience soient prises en compte dans la validation pour obtenir ce 
nouveau diplôme leur permettant de prétendre à ce nouvel emploi ;
–  que  soit  mis  en  place  un  dispositif  transitoire  permettant  à  tous  les  salariés  AVS  d'avoir  les  années 
nécessaires et le maintien des salariés en CUI en poste au delà du terme de leur contrat.

Évidemment, nous ne pouvons nous satisfaire pleinement de ces mesures d'urgence.
C'est pourquoi nous demandons :
– la création du diplôme correspondant au métier d'AVS à un niveau bac pro ;
– la création d'un véritable métier à temps plein qui intègre les temps de réunion de synthèse des équipes de suivi de 
scolarité, les temps de concertation avec les enseignants et de préparation ;
– la création d'un corps de fonctionnaires et de véritables emplois statutaires dans la fonction publique.
– La titularisation dans ce corps de l'ensemble des AVS qui le souhaitent, en poste ou non, et l'arrêt du recrutement de  
nouveaux précaires pour répondre à ces besoins devenus permanents.

NOM Prénom Ville Fonction (AVS, PE, Parents...) Signature
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FICHE PRATIQUE DE SUIVI SYNDICAL AVS
Êtes-vous éligible au dispositif permettant le passage au CDI ?

Fiche à retourner à

URSEN CGT Educ'Action – Pôle AVS
26 Avenue Jean Rondeaux – 76 108 ROUEN cedex

La CGT Educ'Action revendique la création d'un nouveau métier 
correspondant aux missions d'AVS sous statut de la fonction publique et 

la titularisation de tous les salariés AVS quel que soit le contrat.

NOM : …................................................................ Prénom : …...............................................

Adresse :  : …...........................................................................................................................

…..............................................................................................................................................

Code postal : …...................... Commune : ….........................................................................

Tél. ….............................................. Mél. : …..........................................................................

Date du début du premier contrat : .......................................................

Possédez-vous le baccalauréat ou une équivalence ? ❑ Oui ❑ Non

Indiquez tous les types de contrats et les renouvellements (CUI/AEd/CAV) que vous avez exercé.s

Date de début
contrat ou 

renouvellement

Date de fin
contrat ou 

renouvellement

Type de contrat 
(CUI/AEd...)

Lieu d'exercice
employeur et lieu d'affectation

Quotité horaire
nombre d'heures 
hebdo si CUI ou 
annuelles si Aed
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Enseignants, CPE et COPEnseignants, CPE et COP
Concours réservés – Session 2015Concours réservés – Session 2015

Du 11 septembre  2014 au  21  octobre  2014,  vous  aurez  la  possibilité  de  vous  inscrire  à 
plusieurs modes de recrutement : petit résumé utile pour vous y retrouver.
Note de service 2014-069 du 30 mai 2014 publiée au BOEN du 5 juin 2014

Conditions d’éligibilitéConditions d’éligibilité
Circulaire ministérielle du 17 décembre 2012 et décret 2012-1513 du 28 décembre  
2012.
Ce dispositif est issu de la loi du 12 mars 2012 et aura 4 sessions (2013-2016).
Les contractuels en CDI sont éligibles au dispositif.
Pour les contractuels en CDD, les conditions d’éligibilité pour cette première session 
peuvent être résumées ainsi :
Avoir au moins 2 ans d’ancienneté entre le 31 mars 2007 et le 31 mars 2011.
et Avoir au moins 4 ans d’ancienneté entre le 21 octobre 2008 et le 21 octobre 2014
et Avoir été en poste entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011.

Les épreuves  sont  basées sur  l’expérience  professionnelle  via  la  constitution d’un 
dossier Reconnaissance des Acquis de l’Expérience Professionnelle (RAEP). 
D’autres détails dans les arrêtés du 28 décembre 2012 publiés au Journal Officiel du 30  
décembre 2012. 
Les admis au dispositif de titularisation seront stagiaires (affectés à temps plein) lors  
de l’année scolaire 2015/2016.

CalendrierCalendrier
Inscription  obligatoire  sur 
internet  du  jeudi  11 
septembre 2014, à partir  de 
12h,  au  mardi  21  octobre 
2014, 17h.
Dossier  imprimé  d’inscription 
à renvoyer par voie postale au 
plus tard le  mardi 21 octobre 
2014, le cachet de La Poste 
faisant foi.
Envoi  avant  le  jeudi  11 
décembre  2014 du  dossier 
RAEP en double exemplaire à
Log’ins-ND logistics, bâtiment 
A, ZAC des Haies Blanches,  
9-11 rue des Haies Blanches 
91830  Le  Coudray-
Montceaux

Ces  recrutements  posent  un  certainCes  recrutements  posent  un  certain  
nombre de problèmesnombre de problèmes :
► Certaines  disciplines  sont  absentes  du 
dispositif  de  titularisation,  alors  que  des 
personnels  sont  éligibles.  C’est  le  cas  de 
nombreuses  disciplines  de  la  voie 
professionnelle  dans  lesquelles  des 
personnels  sont  pourtant  éligibles  et 
enseignent.  C’est  aussi  le  cas  pour  les 
personnels de la MLDS (ex-MGI).
► Beaucoup  de  problèmes  se  posent 
pendant l’année de stage et la titularisation : 
Affectation  dans  une  académie  autre  que 
celle d’origine, affectation à temps plein avec 
peu de formation…
► De  nombreux  postes  mis  aux  concours 
réservés 2013 et 2014 n’ont pas été pourvus 
par les jurys.
► L’examen  du  dossier  RAEP reste  assez 
peu objectif.
► Le ministre  comptabilise  ces  emplois  de 
contractuels  pour  afficher  des  créations 
d’emplois : la précarité sert donc au ministre 
pour sa politique d’affichage.

La CGT Éduc'action revendique :
■■  Le recrutement par concours

au niveau licence, avec une
formation de deux ans payée

■■  La titularisation immédiate et sans 
condition de tous les personnels 

précaires avec une vraie formation

Non aux zéros éliminatoires
aux concours exceptionnels

a  CGT  Educ’Action  dénonce  le  scandale  des 
zéros  éliminatoires  pour  les  concours 

exceptionnels.  A  titre  d’exemple,  pour  le  CRPE 
session  exceptionnelle,  875  postes  n’ont  pas  été 
pourvus au niveau national dont 47 pour dans l’académie de Toulouse. 
Dans  cette  même  académie,  300  places  étaient  annoncées.  309 
candidats admissibles se sont présentés à l’oral. Seuls 253 candidats 
ont été reçus.  Parmi  ces candidats,  la plupart  avaient le nombre de 
points requis mais ont eu une note éliminatoire de 0.

L

Ces collègues qu’on a appelés les « contractuels  » admissibles ont 
assuré pendant une année 1/3 de service de directeur, sur leur temps 
de décharge,  avec une rémunération de 700€ ;  ils  ont dû en même 
temps préparer le Master 2 et l’oral du concours, ce qui représente une 
charge de travail considérable. Cette année de « formation » s’est faite 
par ailleurs dans des conditions difficiles : un tiers du budget en moins 
pour l’ESPE de Toulouse et  un tiers  d’étudiants  en plus,  avec  pour 
conséquence  des  cours  annulés,  une  désorganisation  totale,  des 
démissions de personnels…
De plus, les postes non pourvus vont manquer cruellement, dans un 
contexte de non remplacement récurrent, avec un recours de plus en 
plus important à la précarité.
La  CGT  Educ’Action  affirme  sa  solidarité  avec  les  mobilisations  en 
cours des candidats éliminés du fait d’une note éliminatoire. La CGT 
Educ’action demande l’annulation des notes éliminatoires et exige que 
les candidats qui avaient le nombre de points requis soient reçus. Elle 
réaffirme sa revendication d’un recrutement à l’issue de la licence avec 
2  années  de  formation  rémunérées  validées  par  un  master  2.  Elle 
dénonce les conditions actuelles de la formation ESPE et revendique 
une véritable formation digne de ce nom.

Motion adoptée par le VIIIe congrès de la CGT Educ’action
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Retraite des enseignants du privé
Douloureux passage à l’IRCANTEC ?

a loi 2014-40 a introduit pour les maîtres de l’Enseignement Privé embauchés à partir du 1er janvier 2017 ou reprenant 
leurs  fonctions  après  une  interruption,  l’obligation  de  bascule  au  régime  IRCANTEC  pour  les  retraites 

complémentaires. 
L
Pourquoi cette bascule ? Les enjeux financiers sont de taille. C’est 120 à 200 millions annuels d’économies en régime  
plein que l’Etat réaliserait à terme par le passage à l’Ircantec compte tenu de cotisations sociales plus faibles. Il s'agit d'un 
montant comparable à celui réalisé lors du passage à la loi Censi et au Régime Spécial des Fonctionnaires. 
Surtout, les pertes financières pour les enseignants seraient énormes. 
 

Une perspective inquiétante

Une baisse des retraites 
Une  bascule  à  l’IRCANTEC,  avec  maintien  du  RAEP,  aboutirait  sur  une 
carrière à ce que : 
 le  maître  du  privé  perçoive  29  000  €  de  plus  en  salaire  net  car  les 
cotisations retraites sont moindres, 
 touche une retraite de 180 € inférieure à celle qu'il percevrait en restant au 
système de cotisations actuelles Arrco/Agirc, c'est-à-dire une perte 55 000 € 
en "retraite cumulée" sur 25 ans 
 l'Etat de son côté économise  44 000 € par an et par enseignant  car les 
cotisations employeurs sont moindres. 

La prévoyance en danger 
La  partie  de  la  prévoyance  des  enseignants  prise  en  charge  par  les 
employeurs "privés" pourra être remise en cause. En effet cette cotisation est 
imposée aux établissements du fait que les enseignants du Privé dépendent 
du régime de retraite AGIRC (régime de retraite Cadre rendant obligatoire une 
cotisation prévoyance à la charge des "employeurs"). L’enjeu est de taille si les 
maîtres du privé doivent assurer seuls les cotisations pour leur prévoyance. Et 
les établissements économiseraient 43 millions d'euros par an. 

l'avenir incertain de la retraite additionnelle
La question de la pérennité du régime de retraite additionnel (RAEP), versé 
par l’Etat  se pose. L’analyse de la Caisse des Dépôts nous fait clairement 
craindre sa disparition sans compter que cette retraite additionnelle n'existe 
pour aucun agent relevant de l'IRCANTEC. 

Economies budgétaires et capitalisation... 

Ce choix  de  faire  basculer  à  l'IRCANTEC les  enseignants  du  privé  conduirait  le 
gouvernement à atteindre deux objectifs :

 réaliser  des  économies  substantielles  pour  le  budget  de  l’Etat  sur  le  dos  des 
personnels (environ 150 millions d’euros par an), 

 inciter les enseignants du privé (140 000 tout de même) à souscrire à une retraite 
individuelle par capitalisation. Il y a fort à parier, en effet, que des groupes privés vont  
très vite venir nous expliquer qu’il est indispensable d’utiliser le différentiel de salaire 
net dont nous pourrions bénéficier pour compenser, à terme, notre baisse de retraite. 

Et  hop,  le  tour  est  joué :  faire  accepter  la  retraite  par  capitalisation,  moins 
favorable  que  le  système  actuel  et  totalement  condamnable  dans  ses 
principes ! 

SNEIP – CGT Enseignement Privé 
263 rue de Paris – Case 544 - 93515 Montreuil Cedex 

Tél. : 01.42.26.55.20 – courriel : contact@cgt-ep.org 

www.cgt-ep.org
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Cette perte nette de plus de 
25 000 euros sur une vie 
professionnelle serait 
inacceptable pour la CGT 
Enseignement Privé. Une 
remise en cause de la 
prévoyance et la 
suppression du RAEP 
conduirait même à une 
perte totale de 70 000 
euros !



Quelle refondation
de l’éducation prioritaire ?

a circulaire concernant la "refondation" de l’Éducation 
prioritaire a été publiée le 5 juin 2014.L

Pour  la  CGT  Éduc'action,  le  compte  n’y  est  pas,  la 
refondation  proposée  consiste  surtout  en  un 
rétrécissement du champ de l’éducation prioritaire.
Alors qu'aujourd’hui 1 084 collèges et plus de 400 lycées sont 
dans  le  dispositif  de  l’éducation  prioritaire,  seulement  350 
établissements correspondant aux plus difficiles seront classés 
"REP+", et 731 établissements seront classés "REP". De plus, 
dans sa circulaire, le ministère renvoie la question des lycées à 
plus tard. Comment pourrait-il en être autrement, il faut bien 
que  certains  pâtissent  d’une  réforme  qui  se  fait  à  moyens 
constants…
L’octroi  de  décharges  horaires  (via  une  pondération)  ne 
concernera  que  les  350  établissements  REP+.  Les 
établissements REP n'auront de prioritaire que le sigle !
Rappelons que la priorité, pour la CGT Éduc'action, passe 
par  la  prise en compte  des difficultés sociales.  La  CGT 
Éduc'action  demande  donc  une  réelle  refondation  de 
l’Éducation prioritaire qui ne se contente pas d'en rétrécir 
le  champ  mais  qui  consiste  à  mettre  en  œuvre  une 
politique ambitieuse en termes de moyens.
Cela passe par :
- une diminution des effectifs et des maxima de 15 élèves par 
classe fixés nationalement,
- des critères objectifs et transparents pour définir les écoles et 
établissements relevant de l’éducation prioritaire,
-  l’abandon du socle commun et de la politique d’autonomie 
des établissements,  et le maintien de la liberté pédagogique 
des  équipes ;  l’Éducation  prioritaire  ne  doit  pas  être  un 
laboratoire  des  politiques  libérales  mais  bien  un  moyen  de 
donner plus à ceux qui en ont moins.

Rentrée 2014 : une circulaire
dans la continuité

enoît Hamon vient de publier la circulaire de la rentrée 
2014.  Au moment  de la  publication de celle-ci,  la  CGT 

Éduc'action discutait,  lors  de son  congrès,  du projet  d'école 
quelle  va  porter  dans  la  lutte  et  dans  les  débats  avec  les 
personnels. Force est de constater que nous sommes très loin 
de ce que la CGT veut comme école !

B

Le  ministre  entend,  ainsi,  développer  encore  plus 
l'apprentissage  renforçant  une  concurrence  déloyale  contre 
l'enseignement  professionnel  initial  dans  les  lycées 
professionnels.
Nous  notons,  enfin,  avec  surprise  l'annonce  d'un 
"aménagement" des Contrôles en Cours de Formation (CCF), 
sans que nous n’en ayons été au préalable informés. Sur ce 
sujet, la CGT Éduc'action demande à être reçue en urgence 
par le ministre de l'Éducation nationale afin de lui faire part de 
ses propositions discutées lors de son congrès national.
Nous  ne  détaillerons  pas  l'ensemble  des  mesures  de  la 
circulaire de rentrée. Nous constatons simplement que Benoît 
Hamon se contente de mettre en musique les mesures de son 
prédécesseur,  mesures que nous avons dénoncées,  pour la 
plupart, comme n'améliorant pas la situation des élèves et des 
personnels.
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